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UNE PROTECTION FONCIERE ACTIVE EN NORMANDIE

epuis sa création en 1975,
le Conservatoire du littoral
mène, avec le soutien et le
concours des collectivités locales,
une politique active d’acquisition
pour la protection et la mise en valeur
du littoral de la région.

Le Conservatoire du littoral a poursuivi et développé, en concertation avec les collectivités locales,
sa politique foncière en vue de sauvegarder des sites, des paysages et des milieux naturels littoraux.

CAP D’AILLY

Au 31 décembre 2019, en Normandie
le Conservatoire du littoral protège

14 110 HA
73

(dont 5 000 hectares de Domaine Public Maritime)

SITES

22

Site du Cap d’Ailly
HA Ste-Marguerite-sur-Mer (76)
Montant : 0,18 M€

Le Conservatoire du littoral intervient sur ce site
depuis 1992 et cette acquisition complète significativement la maitrise foncière. Ces parcelles
en nature de landes humides, bois et prairies
seront gérées par le conseil départemental
de Seine-Maritime pour conserver et maintenir
ouvert la diversité des milieux en y favorisant
des usages agricoles. Elle permettra également
d’améliorer l’accueil du public, en favorisant
la continuité du cheminement littoral, en lien
avec les sites d’intérêt situés à proximité, le
Phare d’Ailly et la Vallée de la Saâne.

3,5 M€

ont été mobilisé, en 2019,
pour l’acquisition et la mise en valeur
des sites du Conservatoire du littoral
en Normandie, grâce au soutien de
nombreux partenaires.
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MARAIS DE
VILLERS-BLONVILLE
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Site du marais de Viller-Blonville
HA Villers-Blonville (14)
Montant : 0,21 M€

Sur le site du marais de Villers-Blonville,
afin de pouvoir mettre en œuvre une
politique de sauvegarde par une gestion
durable des niveaux d’eau et des pratiques
agricoles adaptées, le Conservatoire doit
achever la maitrise foncière du site. Ainsi,
une opération de DUP en vue d’expropriation
doit permettre finaliser l’acquisition de plus
50 ha sur les marais de Villers-Blonville.
L’arrêté de DUP a été pris en février 2017.
Les négociations amiables ont permis de
concrétiser, en 2019, la signature de 4 actes
de vente pour une surface totale de 32 ha.
Ces acquisitions sont financées à 80 %
par l’AESN.
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répartis sur
d’intervention foncière.

PROPRIÉTÉS BÂTIES
Site de l’estuaire de l’Orne
Merville-Franceville (14)
Montant : 0,33 M€

La partie nord de ce site d’intervention
du Conservatoire du littoral intègre
toute la partie naturelle (milieu dunaire
et boisé) et artificialisée au nord de la
route départementale. Bénéficiant de la
zone de préemption créée au titre des
espaces naturels sensibles par le Conseil
départemental dès 1986, le Conservatoire
a pu assurer la protection foncière, tant par
l’affectation de grandes unités foncières
naturelles, que par l’acquisition de petites
emprises aménagées ayant vocation à être
restaurées.
L’acquisition de deux importantes propriétés
bâties (au terme de 4 ans de négociation) en
2019 complète la maitrise foncière du site.
L’établissement souhaite intensifier ses
efforts d’acquisitions sur la partie nord
du site pour aboutir à la reconquête de ce
secteur et permettre l’acquisition des 22 ha
de terrains privés restants. Le recours à une
déclaration d’utilité publique est envisagé
pour atteindre cet objectif.

LE CONSERVATOIRE EN NORMANDIE

CAP D’AILLY

D50

VALLEUSE
DE BRUNEVAL

25
D9

D13

N3
38

0
D81

D1
81

D840

A2
8

D3
16

D16

D999

D577

A8
4

D7

D2

D9
71

D6
13

A8
4

A1
3

EVREUX
N13

A28

D83

D

0

81
9

32 HA
20 HA

AVRANCHES

4

D836

73
D9

DUNES DE DRAGEY

D511

D512

D6
01

N154

4

EURE

8
A8

D52

A13

A13

D1

VIRE

N28

11
D5

0
A15

0
D4

19
D5

8

D4

D9

GRANVILLE
POINTE
DE CHAMPEAUX

5

CALVADOS

77
D5

D2
7

LISIEUX

N15

4
A8

MARAIS
DE VILLERS-BLONVILLE
D4

A813

4
A8
75
D6

4
A8

MANCHE

HAVRE
DE LA VANLÉE

14
N8

DUNES ET MARAIS
D’ANNOVILLE

CAEN

74
N1

POINTE D'AGON

A13

15
D5

72
D5

SAINT-LÔ
D972

D4
5

N1
3

1

D2

LANDES
DE LESSAY
D90
0

BAYEUX

A13

D1
30

3
A1
D579

72
D5

9
A2

DEAUVILLE
D74

ESTUAIRE
DE L'ORNE

N31

N31

ROU EN

3
A1

71
D9

MARAIS
VERNIER

FALAISES
DES VACHES NOIRES

MARAIS
DE VER-SUR-MER

8
A2

D9
82

90
D4

3
N1

LE HAVRE

D903

D4
4

A13
1

A2
9

A151

89
D4

OMAHA
BEACH

HAVRE
DE LESSAY

87
D4

LES VERTES FOSSES CAP DU ROZEL

HAVRE
DE SURVILLE

29
D9

1

2

D9
74

DUNES
D’HATAINVILLE

SEINE-MARITIME

D9
15

D1
2

D90

FECAMP
D9

26

CHERBOURG POINTE D901
DU BRICK

VALLÉE DE
LA SAÂNE
N27

VALLEUSE
D’ANTIFER

50
D6

D925

VAL
AUSSAN

D54

D1
31

POINTE DE LA LOGE

POINTE DE JARDEHEU ANSE ST-MARTIN

VAL
DU PRETRE

DIEPPE
D925

A28

DUNES DE
VAUVILLE

LES SURFACES ACQUISES EN 2019
EN NORMANDIE

D1314

NEZ DE
JOBOURG

N12

D926

D977

1 HA

75
N1

A84

D975

76
D9

CRÉATION DE PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

101

HA Site du havre de Regnéville
Regnéville-sur-Mer (50)

112

F. Larrey

Ce nouveau périmètre ceinture le havre,
qui est composé de prairies essentiellement
pâturées et de cultures en bordure
immédiate du havre. Le GR 223 longe le
havre, mais des discontinuités dues à
l’érosion sur certaines portions du site sont
apparues. L’intervention du Conservatoire
permettra de garantir un paysage de qualité,
de participer à l’amélioration de la qualité
des eaux par une action sur la gestion des
cultures localisées en bordure immédiate
du havre, de pérenniser l’usage des prairies
comme terrains de repli pour les éleveurs
du pré salé, et en terme d’accueil du public,
d’assurer sur ses terrains la continuité du
cheminement littoral. En juillet, une réunion
publique organisée par le Conservatoire du
littoral et la commune de Régneville-surMer, a permis d’expliquer l’intervention du
Conservatoire du littoral sur ce territoire et
de répondre aux questions des propriétaires
et exploitants.

VALLEUSE D’YPORT

Site de la Valleuse
HA d’Yport
Yport (76)

Ce nouveau site d’intervention était identifié
dans la stratégie à long terme validée en
2015. Il est inscrit dans la démarche Grand
site « Falaises d’Etretat Côte d’Albâtre »
portée par le Conseil départemental de
Seine-Maritime. La maitrise foncière de ces
espaces permettra à terme la protection des
espaces boisés et de leur intérêt en terme de
biodiversité, la protection et la valorisation
du paysage et la mise en œuvre du sentier
littoral. Sur les parcelles agricoles, seront
mis en oeuvre des cahiers des charges
préconisant une gestion adaptée à la
proximité du littoral.

109 HA

supplémentaires en Normandie, sous
la protection du Conservatoire en 2019

2,4 M€

mobilisés pour les acquisitions
dans 4 départements, dont 1,71 M€
pour les acquisitions et 0,74 M€
d’indemnités d’exploitation
(DUP Cressenval)

44
2

ACTES SIGNÉS
EN 2019

SITES D’INTERVENTION
SUPPLÉMENTAIRE
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88

OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE RESTAURATION

pour un montant de

1,08

M€

Restaurer,
valoriser,
aménager.

Dans le cadre de sa mission de propriétaire, la Conservatoire du littoral en Normandie
a réalisé en 2019 près de 88 opérations : aménagements pour l’accueil du public
et la valorisation des sites, travaux de restauration écologique, acquisition de connaissances,
travaux sur le bâti, démolitions, études de maîtrise d’œuvre, plans de gestion. Le montant investi
par le Conservatoire du littoral pour réaliser ces opérations s’élève à 1,08 M€. Les quelques
opérations présentées illustrent les actions que le Conservatoire du littoral mène en tant que
propriétaire sont complémentaires de celles menées au quotidien par les gestionnaires.

AMÉNAGEMENTS POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC

ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Renaturation du site de la falaise d’Amont (76)

Démarche menée à Fermanville (50)
Organisation de réunions publiques
FALAISE D’AMONT

Bx Newent

Le Grand site « Falaises d’Etretat Côte
d’Albâtre » a été validé par la Commission
Supérieure des Sites Perspectives et
Paysage en mai 2019. Le stationnement
près de la chapelle d’Etretat sur la Falaise
d’Amont a été transféré en avril par la
commune et la Communauté Urbaine Le
Havre Seine-Métropole.
Ces parcelles vont être prochainement
cédées au Conservatoire du littoral
qui mène d’ores et déjà une étude
paysagère préalable à la renaturation et la
valorisation du site.
Le site sera rendu aux randonneurs et à la
nature. Il est prévu de végétaliser l’ancien
stationnement et d’aménager une nouvelle
aire de retournement des navettes en
marge du site, de restaurer les abords

érodés de la chapelle et les belvédères,
de préserver les milieux naturels de la
fréquentation du public en marquant des
sentiers et en cloisonnant certains milieux
à restaurer.
La restauration de la chapelle Notre Dame
de la Garde et le diagnostic de la descente
au chaudron feront partie de l’ensemble
des travaux d’aménagement.

INTERVENTION SUR LE BÂTI

Restauration de la tour Conty,
valleuse de Bruneval (76)

La tour Conty située sur un terrain acquis par
le Conservatoire du littoral dans la valleuse
de Bruneval, témoigne de l’architecture néomauresque présente dans le secteur. Son
état était dégradé. Un projet de restauration
de la tour a été élaboré et réalisé sous la
maîtrise d’ouvrage de la commune de SaintJouin Bruneval. Le bâtiment a été inauguré
en juin avec la mise en place de panneaux
d’information du public en partenariat avec
le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement). Montant de
l’opération : 24 280 € TTC Participation du Conservatoire du littoral :
3 100 €
P 04
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TOUR CONTY

Organisées en août 2019, ces réunions
présentaient au public les actions
proposées dans le cadre de l’adaptation
aux changement climatiques, suite à
l’étude de restauration et renaturation de
la zone concernée par l’érosion dunaire et
l’écoulement perturbé du ruisseau de Fréval.
Les échanges ont été organisés sur le
terrain avec le SyMEL et la commune de
Fermanville en trois réunions permettant
de recevoir les riverains, les professionnels,
les associations et le public.
Après des échanges denses et
enrichissants, la démarche a été
approuvée dans son intégralité. Une
demande d’appui financier de l’Etat a été
faite dans le cadre de l’appel à projet «
des solutions fondées sur la nature pour
des territoires littoraux résilients ».
Des travaux sur le déplacement des
cheminements piétons et équestres,
le « débusage » du ruisseaux et la
restauration d’une zone humide sont prévus.

FRÉVAL

Autres financeurs : Fondation du patrimoine,
club des mécènes, commune de Saint-Jouin.

F. Larrey

En 2019, le Conservatoire
du littoral a réalisé près de
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INGÉNIERIE ET PLAN DE GESTION

Travaux d’aménagement pour l’accueil du public et le confortement de la gestion pastorale
Site de la Pointe d’Agon (50)
Deux chantiers importants ont été
réceptionnés en 2019 à la Pointe d’Agon.
Le premier porte sur l’amélioration des
conditions d’accueil du public, via la création
d’une voie verte, l’intégration paysagère
de l’unique aire de stationnement du site,
la matérialisation de traversées piétonnes
sur la chaussée ou encore l’installation
de portiques pour le stationnement des
vélos : sécurité, paysage et circulation
douce ont été les leitmotivs de ces travaux.
Lors de l’évaluation du plan de gestion
du site menée par le SyMEL, une enquête

auprès des visiteurs a mis en évidence la
satisfaction de ceux-ci quant à la qualité
paysagère du site. Le second chantier porte
sur l’entretien de la végétation dunaire du
site, assuré par un éleveur d’agneaux de prés
salés sur plus de 110 hectares. Un nouvel
enclos de 14 hectares d’un seul tenant
vient d’être aménagé afin d’y lutter contre
le développement du Troène dans la dune
grise et d’offrir les conditions d’une gestion
pastorale optimisée sur l’ensemble du site.
Cet enclos a fait l’objet d’un contrat Natura
2000 qui l’a financé dans son intégralité.

Premier comité de gestion et plan de gestion du site des Prés de l’Hôpital (50)
et le SyMEL, signée fin 2018. En 2019, le
premier plan de gestion du site a été élaboré
dans le cadre d’un stage co-encadré par la
Fédération des chasseurs de la Manche et le
Conservatoire. Le document a été présenté
lors du premier comité de gestion du site qui
s’est réuni à Avranches en septembre.

MARAIS VERNIER

AMÉLIORATION ET PARTAGE DE LA CONNAISSANCE

Journée d’échange et mutualisation d’expérience avec les exploitants agricoles de l’Eure
sur la gestion des zones humides– Marais Vernier (27)
Une journée d’échanges a été organisée en
novembre pour l’ensemble des exploitants
agricoles de l’Eure sous convention avec le
Conservatoire du littoral et le gestionnaire,
le Conseil départemental de l’Eure. Une
vingtaine d’entre eux étaient présents.
Cette rencontre a permis d’échanger
sur les objectifs de gestion et d’évoquer
collectivement les difficultés rencontrées par
les exploitants dans ces zones humides.

La révision des cahiers des charges
agricoles sera conduite avec les exploitants
souhaitant s’impliquer dans la démarche,
dans le cadre d’ateliers. Cette journée s’est
poursuivie par une visite de terrain et a
permis d’échanger sur l’optimisation du
pâturage en zone humide, mais également
de renforcer les échanges d’expériences
entre exploitants.

CHAUSEY
T. Abiven

Les Prés de l’Hôpital sont un site
d’intervention du Conservatoire du littoral
et en partie propriété de la Fondation pour
la préservation des Habitats de la Faune
Sauvage (FPHFS). A ce titre, le site fait
l’objet d’une convention de gestion avec
la Fédération des chasseurs de la Manche

INTERVENTION
SUR LE DOMAINE PUBLIC
MARITIME

Renouvellement de la convention
d’attribution du Domaine Public Maritime
des îles Chausey (50) 2019-2032
Cette reconduction pour une durée de
13 ans, au profit du Conservatoire du littoral
s’articule autour de 4 enjeux prioritaires : les
herbiers de Zostère, les sédiments meubles
et les récifs, les oiseaux marins et côtiers
et les mammifères marins et le patrimoine
humain. Sa rédaction met en avant le rôle du
Conservatoire et du gestionnaire, le SyMEL,
dans la mise en œuvre d’autres politiques
publiques marines : Plan d’Actions pour le
Milieu Marin, Natura 2000 en mer…
La saison 2019 a également été marquée
par la mise en place effective de la Zone de
Mouillages et d’Equipements Légers (ZMel) :
recrutement d’un agent d’accueil dédié par
le SyMEL, investissement dans la mise à
niveau des équipements de mouillages
« Visiteurs » par le Conservatoire. Ces
équipements n’avaient pas fait l’objet
de travaux d’entretien depuis plusieurs
années. La mise en place d’une redevance
permettant de financer l’entretien de ces
ouvrages n’a amené aucune difficulté auprès
des utilisateurs, qui mesurent le niveau de
sécurité que ces aménagements offrent
désormais. Leur présence permet d’éviter
un mouillage à l’ancre sauvage dans le reste
de l’archipel, qui serait dommageable aux
herbiers de zostère.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Restaurer, valoriser, aménager.
CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Poursuivre les partenariats de gestion

Le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la
Manche (SyMEL) et le Conseil départemental
de Seine-Maritime, gèrent les propriétés
du Conservatoire dans leurs départements
respectifs. En 2019, les conventions
de gestion avec ces deux partenairesgestionnaires ont été renouvelées pour une
durée de 6 ans.Ces renouvellements ont
été l’occasion de valoriser les nombreuses
actions menées sur les périodes précédentes
dans le cadre de ces partenariats.

Favoriser la protection des zones humides
avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN)
En septembre, dans le cadre du 11e
programme 2019-2023 de l’AESN et de ses
orientations a été renouvellé la convention
de partenariat axée sur la protection des
zones humides, en présence de Patricia
Blanc, Directrice de l’AEN et d’Hubert Dejean
De La Batie, Président du Conseil de
d’administration du Conservatoire
du littoral.

ESTUAIRE DE L’ORNE

F. Larrey

OMAHA BEACH

Protection du site d’Omaha Beach (14) :
partenariat avec l’American Battle
Monuments Commission (ABMC)
et le département du Calvados
Conforter une agriculture durable sur le littoral avec la Chambre régionale d’agriculture
En novembre une convention a été signée
par Agnès Vince, Directrice du Conservatoire
du littoral, Sébastien Windsor, président
de Chambre régionale d’agriculture
de Normandie, en présence de Hubert
Dejean De La Batie, président du Conseil
d’administration du Conservatoire du littoral,
afin de mutualiser des actions portées par
le Conservatoire du littoral et la Chambre
régionale d’agriculture de Normandie.

P 06
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Cette dernière souhaite s’impliquer dans les
travaux de lutte contre l’artificialisation et
les conséquences des effets du changement
climatique. Le but de cette mutualisation
est de préciser dans un document cadre
des opérations en faveur du maintien et du
développement d’une agriculture littorale
normande respectueuse de l’environnement,
viable économiquement et adaptée aux
enjeux locaux.

Depuis maintenant plus de 20 ans, l’American
Battle Monuments Commission (ABMC), le
département du Calvados et le Conservatoire
du littoral se concertent pour définir les
modalités de gestion des sites d’Omaha
Beach et de la Pointe du Hoc. Ils constatent
une forte convergence et complémentarité
de leurs politiques de préservation des sites
du Débarquement (Utah Beach, Pointe du
Hoc & Omaha Beach) et ont décidé de mettre
en œuvre une convention de coopération
d’une durée de 10 ans.
L’objet de celle-ci est la mise en place d’un
dispositif d’échanges d’informations et de
coordination des orientations de gestion du
site d’Omaha Beach et de l’espace dunaire
situé entre le cimetière et l’estran. Cette
convention est en lien avec les orientations
du plan de gestion « dunes et falaises
du Bessin » approuvé en 2015 et repose
sur le traité franco-américain du 19 mars
1956 qui met à disposition les terrains de
l’Etat au Gouvernement Américain sans
limitation de durée. La convention intègre
en outre le principe de l’aménagement par
le département, entre le cimetière et la
plage d’Omaha, d’un sentier d’interprétation
historique élaboré en concertation avec les
différentes parties concernées.

LE CONSERVATOIRE EN NORMANDIE

Missions spécifiques
LE RÉSEAU D’OBSERVATION DU LITTORAL NORMANDIE HAUTS-DE-FRANCE
Les activités 2019 du ROL Normandie Hautsde-France se sont organisées autour de :
> La création d’un GIP porté par le
Conservatoire du littoral, les régions
Normandie et Hauts-de-France et l’État. La
convention constitutive a été signée par ses
membres. Sa mise en œuvre opérationnelle
est prévue en 2020.

> La mise à disposition des données
altimétriques issues du projet « Stratégie de
suivi du littoral Normandie Hauts-de-France»
sur le littoral compris entre la baie du MontSaint-Michel et la frontière belge. Dans ce
cadre, le ROL a proposé cinq formations
à l’utilisation des données lidar qui ont
rassemblé une centaine de participants.

> L’organisation de son séminaire
scientifique « la donnée haute résolution
en environnement côtier » en septembre à
l’Université de Caen avec 112 participants.
> Le co-pilotage du Réseau National
des Observatoires du Trait de Côte sur
sollicitation du Ministère en charge de
l’environnement.

NATURA 2000 SUR LE LITTORAL
Comité de pilotage Natura 2000
de la baie du Mont-Saint-Michel (50)
Il s’est tenu en octobre à Pontorson, et
a permis d’acter l’actualisation du plan
d’actions du Document d’objectifs
Natura 2000. Le travail de concertation
local engagé en 2018 a été validé à
l’unanimité, ainsi que la nouvelle version
de la charte « Randonnées pédestres et
équestres sur l’estran ».
Cette nouvelle stratégie Natura 2000,
composée de 41 opérations, s’articulera
étroitement avec le déploiement des outils
Ramsar et Unesco, dont le plan de gestion
est en cours d’élaboration.

délégation normande composée de Gilbert
Hurel, de l’Association des Chausiais, André
Jacquelin, de l’Association des Plaisanciers
de Hérel et de Philippe Burgevin, Technicien
au Conservatoire du littoral est venue
présenter la dynamique collective initiée
autour de la plaisance à Chausey depuis
plusieurs années et s’est vue remettre un
Grand Prix dans la catégorie «Action mettant
en œuvre plusieurs politiques».
Grand prix Natura 2000

Ces Grands Prix Natura 2000 ont pour but
de mettre en valeur et de diffuser, au niveau
national et local, les bonnes pratiques
et les actions innovantes sur les sites
Natura 2000.

Jeudi 20 juin 2019, l’Agence française pour
la biodiversité organisait la remise des
Grands Prix Natura 2000 dans le cadre des
Assises nationales de la biodiversité. Une

Projets de territoire

PROGRAMME LIFE-ADAPTO
DANS L’ESTUAIRE DE L’ORNE (14)

Les actions du projet territorial visent à :
> Réduire la vulnérabilité du territoire, grâce
à la reconnexion de la Saâne à la mer et la
relocalisation du camping de Quiberville-sur-mer
et des bungalows à Sainte-Marguerite-sur-mer.
> Préserver l’activité économique et sociale
du territoire, à travers le nouvel équipement
touristique de Quiberville-sur-Mer, l’intégration
des activités agricoles, la mise en place de
chemins de randonnée pédestre…
> Maintenir la qualité des paysages et
améliorer la qualité de l’eau et de la
biodiversité du territoire, par l’intégration
des questions paysagères à chaque étape
du projet, la réalisation d’un système
d’assainissement performant, la renaturation
de la peupleraie et des terrains au niveau de
l’embouchure de la Saâne et l’amélioration
de la continuité écologique du fleuve.

F. Larrey

LE PROJET TERRITORIAL DE LA BASSE VALLÉE DE LA SAÂNE (76)

Pour visualiser les possibles paysages
de demain de l’estuaire de l’Orne, le
Conservatoire du littoral a édité un ouvrage
« L’estuaire de l’Orne : un site double face
» et une synthèse de 8 pages. Des cartes,
croquis et aquarelles illustrent l’histoire du
site et ses perspectives d’évolutions, non
pas uniquement dans son embouchure, mais
de Caen à la mer. L’élévation du niveau marin
concernera de nombreux usages et oblige à
repenser l’aménagement du territoire pour
maintenir des espaces naturels maritimes
de qualité. Une coordination des politiques
publiques est essentielle pour concevoir un
territoire résilient. Cette année a donc été
riche en échanges avec les acteurs locaux
afin d’expliquer le rôle des espaces naturels
et agricoles à proximité de l’agglomération
de Caen dans une stratégie d’adaptation
de ce territoire littoral au changement
climatique.
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sensibiliser
CONSEIL DE RIVAGES
DE NORMANDIE

RENCONTRES des gardes et

des agents du littoral, en septembre dans
le Calvados, autour du thème : « Mobilisation
et implication citoyenne en faveur de la
préservation de la gestion des espaces
naturels littoraux ». Au programme,
une revue de l’actualité, une session
de travail en ateliers, des interventions
riches et différentes telles que les clefs
de la mobilisation citoyenne, un exemple
de mobilisation locale et de fidélisation
des citoyens dans la durée, des retours
d’expériences par les gardes et agents du
littoral, des rencontres sur site, des visites et
de bons moments !

Le Conseil de rivages de Normandie,
constitué d’élus régionaux et départementaux,
est l’instance consultative du Conservatoire
du littoral, amenée à donner son avis sur
les programmes d’acquisitions, de gestion
et de valorisation, il est présidé par Hubert
Dejean De La Batie, vice-président en charge
de l’Environnement au Conseil régional de
Normandie. En 2019, trois réunions ont été
organisées dans chacun des départements
littoraux de Normandie. Les visites de sites
du Marais Vernier (27) et de la Valleuse
d’Yport (76) ont été proposées à ces
occasions.

AGON-COUTAINVILLE

FÉCAMP

CARTES AU SOL

EXPOSITIONS

extérieures en accès libre grand public
installées sur le littoral
Deux expositions grand format constituées
de photographies aériennes de Frédéric
Larrey ont été installée à Fécamp d’avril à
juin (76) et au phare de Carteret (50) d’avril
à septembre.
Une exposition sur l’archéologie du
Débarquement sur le site de la batterie
de Longues-sur-Mer (14) a été présentée
de mai à octobre.

LONGUES-SURMER

Installation d’images satellites
dans des lieux d’accueil du public
Réalisé dans le cadre du partenariat avec
le Centre National d’Etude Spatial (CNES),
deux structures ont bénéficié gracieusement
d’une image par satellite imprimée sur lino
posé au sol. Les sites naturels protégés par
le Conservatoire du littoral sont mentionnés
sur la carte. Elles ont été installées à l’office
du tourisme de Carteret en attentant la
réouverture du phare en février et à la mairie
d’Agon-Coutainville, en attendant d’être
installée dans le feu de la Pointe d’Agon. Elle
a été utilisée lors d’une visite du Préfet de
la Manche pour une présentation des enjeux
territoriaux.
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